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Bourg-en-Bresse Congrès
80 lieux de réunion - 17000 m² d'exposition - 1100 chambres

Bourg-en-Bresse
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01 Ain

Adresse : Office de Tourisme - 6 avenue Alsace Lorraine
- 01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 22 83 52 - Fax : 04 74 23 06 28
E-mail : congres@bourgenbressetourisme.fr
Web : www.bourgenbressetourisme.fr

Accessible et conviviale, Bourg-en-Bresse est une destination
affaires à découvrir !
Les atouts sont nombreux : une équipe dédiée à votre projet, un parc
des expositions de dernière génération, des sites patrimoniaux
remarquables, des adresses gourmandes à savourer, un éventail
d’activités pour vos séminaires.
La situation. A 1h50 de Paris en TGV, aux portes de Lyon et Genève, l’accès est
facilité par les autoroutes A 42, A 40 et A 39. Bourg-en-Bresse Congrès est votre
interlocuteur privilégié pour vous aider à trouver le cadre idéal de votre
événement.
Le service se mobilise également dans votre organisation logistique :
réservation des salles, gestion de l’hébergement, élaboration d’un programme
d’animations, accueil des congressistes, coordination des prestations.
Les accès. Gare : TGV Paris/Bourg-en-Bresse (1h50). Route : à 1h de Lyon et à
1h30 de Genève. Nombreuses liaisons directes de Lyon. Aéroports : Lyon SaintExupéry (1h - Navettes payantes), Genève (1h15).
La table. Tables étoilées, brasseries historiques, anciennes auberges bressanes,
il existe une multitude d’adresses pour découvrir des spécialités locales,
originales et traditionnelles.
Possibilité d’organiser des cocktails dans des lieux insolites : dans les cloîtres
d’un monument historique, une abbaye, aux abords d’une grotte, au cœur du
vignoble ou encore sur une plage.
Les chambres. Parc hôtelier de 1100 chambres sur Bourg-en-Bresse et
alentours.
Centralisation et gestion des réservations proposées par le service congrès.
Les loisirs. Pour les sportifs : parcours de street golf et vélo, sports aquatiques,
parcours aventure (via ferrata, spéléologie, accrobranche…), rallye découverte
du centre-ville, balade en Segway.
Pour les gourmands : voyage initiatique dans le monde savoureux du cacao,
visite d’un élevage de Bresse AOP, croisière au fil de l’eau sur la rivière d’Ain,
atelier œnologique pour créer sa cuvée viticole (en équipe).
A visiter : le Monastère Royal de Brou, le charme des quartiers anciens, les
fermes bressanes, une sélection de musées originaux, le Parc des oiseaux de
Villard-les-Dombes ou encore une boutique artisanale d’émaux.
Les espaces de réunion.
• Ainterexpo, parc des expositions et des congrès :
3 halls d’exposition (9000m²), 5 salles de conférence et séminaire, un espace
d’accueil de 600m², 1200 places de stationnement sur site.
• Ekinox, salle événementielle :
pouvant accueillir de 3500 à 5100 personnes, 32 écrans vidéo, grill technique,
loges, espaces de restauration, salle VIP.
• Alimentec :
amphithéâtre de 254 places, 3 salles modulables, un espace de réception.
• La Plaine Tonique :
5 espaces de réunion/réception pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes.
Scène de 70 m².
• D’autres lieux de réception peuvent également accueillir vos manifestations :
hôtels, châteaux et domaines, théâtre, monuments culturels…

Les prix. Toute étude personnalisée sur simple demande.

